
Compte rendu du comité directeur du mercredi 12 avril 2011 
 

 
Présents : LEFEVRE Louis, BIGOU Laurent, LELONG Claude, GONZALEZ Henri,  
BOIDIN Georges, DEYMIER Eric, AUZOU Sophie, BALLOIS Dorothée 
Absente Excusée : MOROT Christine  
Absente : SCARAVONATI Pascale 
 

Ordre du jour : 
 - nouveau bateau 
 - problème avec la téthys 
 - évènements 
 - matériel 
 - organisation du TIV 
 - site marchand 
 - divers 
 

1. Nouveau bateau : le MOLA MOLA 
A ce jour nous n’avons toujours pas de date précise pour la livraison. 
Des dalles antidérapantes pour mettre au sol ont été commandées. 
 

2. Problème avec le Téthys 
Louis a téléphoné à Yamaha France qui a pris en main le dossier et le bateau a été confié 
à une société de réparation de La Rochelle. 
M Lempereur nous a fait part de son vif mécontentement et de l’argent qu’il perdait du fait 
de ce problème non réglé. 
 

3. Evènements 
- Porquerolles et Ile du Levant : complet 
Il reste encore des dossiers non soldés. 
- Saint Raphaël : déjà beaucoup d’inscriptions 
- Voyage en Martinique prévu du 5 mars au 19 mars 2012 
- Estartit : il reste encore quelques places  
 
- Sorties : pour le moment le bateau loué en attendant le Mola Mola ne sera plus 
disponible jusqu’à début mai. 
 

4. Matériel 
Il est important de bien noter le numéro du matériel emprunté (et non une croix) afin 
d’assurer un suivi correct du matériel et savoir qui a emprunté quoi. 
Nous demandons au DP d’avoir une vigilance particulière à ce sujet. 
 

La  feuille de plongée se refaite par Laurent afin d’y amener quelques corrections pour 
faciliter son utilisation. 
 

5. Organisation du TIV 
- Énormément de blocs à passer !! 
- Normalement les robinets sont également à contrôler lors des TIV mais problème pour 
connaître les joints à changer (multitude de joints différents qui rend impossible le fait 
d’avoir toutes les sortes de joints en stock lors du TIV) 
 
 



- Ce samedi, il est décidé de passer toutes les bouteilles au TIV mais de ne démonter 
qu’une dizaine de robinets (recensement de chaque joint pour chaque bloc se fera au fur 
et à mesure des TIV) 
- Nécessité de créer une fiche de suivi des différentes étapes du TIV et de bien organiser 
les différents postes 
 

- Une grosse réflexion est à mener sur l’organisation des prochains TIV . 
 

6. Site marchand 
Il reste quelques détails à régler avant de lancer l’accès. 
 

7. Divers 
- Une convention de mise à disposition des locaux a été signée entre le club et la 
municipalité pour 6 ans. 
- La subvention de la mairie a été augmentée de 300 euros soit 3300 euros 
- Validation de 14 nouveaux niveaux 1 et de 6 RIFAP 
- Louis a RDV avec les services techniques municipaux pour des travaux dans les locaux  
- Des chantiers de plongée sont ouverts par le DRASM aux plongeurs tous niveaux : Louis 
enverra un mail aux adhérents et les propositions sont affichées au club. 
 
 
           Louis LEFEVRE     Dorothée BALLOIS 
           Président      Secrétaire 
           Les Dauphins d'Avignon 
 
 
 


